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Actualités

COVID-19, TRANSPORTS

INFOS TRANSPORTS TUL
Suite aux nouvelles annonces du gouvernement, le réseau des TUL s'adapte pour vous assurer une continuité de service.
Publié le 27 novembre 2020

COMMERCES

CARTE : LES COMMERÇANTS À VOTRE SERVICE
Vos commerçants se mobilisent pour répondre à vos besoins, la ville et l'agglo de Laval aussi. Retrouvez sur cette carte interactive, la liste
des commerçants et producteurs à proximité de chez vous.
Publié le 19 novembre 2020

CONFINEMENT, COURSES ALIMENTAIRES

PLATS À EMPORTER, LIVRAISONS : MANGER LOCAL
L'Office de Tourisme vous propose une liste des restaurateurs et des producteurs locaux accessibles en vente à emporter ou en livraison
près de chez vous !
Pour soutenir vos commerçants en cette période de crise, achetez local !
Publié le 12 novembre 2020
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ÉVÉNEMENT

TOUR DE FRANCE 2021 : UN CONTRE-LA-MONTRE CHANGÉ / LAVAL
Le parcours du Tour de France 2021 a été dévoilé le 1er novembre. Le 30 juin, entre les communes de Changé et Laval, se déroulera un
contre-la-montre individuel, 5ème étape du Tour.
Publié le 12 novembre 2020

PISCINE ST NICOLAS

PISCINE ST-NICOLAS ACCESSIBLE SEULEMENT SUR AVIS MÉDICAL
En cette période de confinement, la piscine Saint-Nicolas vient d'ouvrir deux plages horaires dédiées aux personnes possédant une
prescription médicale pour la pratique de la natation. Rendez-vous tous les mardis et jeudis.
Elle reste fermée au public sans prescription médicale.
Publié le 09 novembre 2020

CONFINEMENT

VIOLENCES, ISOLEMENT... PRENEZ SOIN DES AUTRES OU TROUVEZ DE L'AIDE
Protégez-vous, mais aussi vos proches. Voici quelques contacts et conseils, pour aider les personnes qui en ont besoin ou pour vousmême.
Publié le 03 novembre 2020

DÉCHETS

LES DÉCHETTERIES ACCESSIBLES
Les 10 déchetteries de Laval Agglomération sont ouvertes pour les types de déchets. Avant de vous déplacer, pensez à vous munir de votre
attestation de déplacement dérogatoire et triez au maximum.
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Publié le 02 novembre 2020

COVID19.LAVAL.FR

LES INFOS ESSENTIELLES
Mardi 24 novembre 2020, Emmanuel Macron a présenté les modalités d'allègement du confinement. De nouvelles mesures entrent en
vigueur selon un calendrier en trois étapes : le 28 novembre, le 15 décembre et le 20 janvier. Retrouvez ci-dessous toutes les informations
essentielles...
Publié le 30 octobre 2020

CONFINEMENT, COVID-19

TÉLÉCHARGEZ VOS ATTESTATIONS DE DÉPLACEMENTS
La nouvelle attestation de déplacement, nécessaire pendant le confinement en temps de Covid19, a été mise en ligne sur le site du
ministère de l'Intérieur. Ce document est valable à partir de samedi 28 novembre 2020 et jusqu'au 15 décembre, date retenue pour l'instant
comme jour de fin du confinement.
Publié le 30 octobre 2020

COVID-19

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI TousAntiCovid
Afin de casser les chaînes de transmission, l'État a mis en place une application afin d'identifier rapidement les foyers. Tout un chacun peut
ainsi participer à stopper la propagation de la Covid-19.
Publié le 29 octobre 2020

CONFÉRENCE, ENVIRONNEMENT
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LA SOIRÉE SUR LE CLIMAT AVEC JEAN JOUZEL SUR YOUTUBE
L'association Synergies et la Maison de l'Europe vous proposaient le jeudi 8 octobre dernier une soirée sur le climat : la conférence "Un
pacte vert pour l'Europe" présentée par le renommé Jean Jouzel était suivie d'une table-ronde avec des acteurs mayennais engagés dont le
président de Laval Agglomération. Visionnez la soirée en ligne sur YouTube !
Publié le 28 octobre 2020

CULTURE

LAVAL AGGLO CANDIDATE A L’IMPLANTATION DE LA BnF
Laval Agglomération se porte candidate pour accueillir la Bibliothèque nationale de France qui cherche à installer son futur conservatoire
national de la presse et un centre de conservation généraliste.
Publié le 20 octobre 2020

ENQUETE PUBLIQUE

Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Parné-sur-Roc, une enquête publique du 2 nov. au 2
déc. 2020
Une enquête publique relative à l'élaboration du Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP) du Site Patrimonial
Remarquable (SPR) de Parné-sur-Roc se tiendra du 2 novembre 2020 au 2 décembre 2020.
Publié le 16 octobre 2020

COVID-19, DÉCHETS

MASQUES, GANTS, LINGETTES : OÙ LES JETER ?
Lingettes, masques, mouchoirs et gants doivent être jetés dans un sac poubelle dédié, stocké 24 heures, avant d'être déposé dans la
poubelle des ordures ménagères (bac gris).
Publié le 28 septembre 2020
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ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS

COUP DE POUCE POUR RÉPARER VOTRE VÉLO
Le ministère de la Transition Écologique et Solidaire souhaite encourager les déplacements à vélo. Agréable, écologique, économique et
sportif, emprunter ce mode de déplacement pour les courts trajets à tout bon ! Il permet de garder la forme et les bonnes distances.
Publié le 18 mai 2020

LAVAL ECONOMIE

CLICK&SUPPORT : LE FONDS D'URGENCE POUR LES TPE
Afin d’aider les TPE frappées par les conséquences de la crise sanitaire, Laval Agglomération et son agence de développement
économique Laval Économie mettent en place un fonds d’urgence TPE.
Publié le 15 mai 2020

LAVAL ECONOMIE

CLICK&COLLAB : ÉCHANGES DE COMPÉTENCES ENTRE ENTREPRISES
Trouvez les compétences dont vous avez temporairement besoin chez les entreprises près de chez vous, grâce à la plateforme
collaborative en ligne Laval Click&Collab.
Publié le 14 mai 2020

LAVAL AGGLOMÉRATION
1, Place du Général Ferrié
CS 60809
53008 LAVAL Cedex
Ouverture du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
tél. :02 43 49 46 47
Fax : 02 43 49 46 50
laval-agglo@agglo-laval.fr
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